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Des parcours scolaires diversifiés
Le réseau de l'éducation est formé d'établissements publics et privés, francophones et anglophones. Le
gouvernement du Québec engage des sommes considérables dans le secteur de l'éducation, jugé
d'importance primordiale, soit 7,8 p.100 du PIB en 2003, comparativement à 6,3 p. 100 en moyenne dans les
autres provinces canadiennes. L'éducation est le deuxième poste budgétaire en importance, après la santé. Le
système d'éducation comporte quatre ordres d'enseignement : le primaire (y compris l'éducation préscolaire),
le secondaire, le collégial et l'enseignement universitaire. Environ 1,8 million de personnes sont inscrites à
l'un ou l'autre à temps plein ou à temps partiel. L'enseignement est gratuit au primaire, au secondaire et au
collégial. À l'université, des droits de scolarité – relativement faibles, dans le contexte nord-américain – sont
exigés.

Le système scolaire au Québec
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